
 

  

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
89 Grand’Place – 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

CONTACT@TOURISME-PORTEDUHAINAUT.FR 
TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM 

 

PASS’CURISTE  
2020 

Les commerçants et prestataires du territoire de La 
Porte du Hainaut, engagés dans ce pass’, proposent 
aux curistes des promotions et des offres valables 
uniquement sur présentation de la carte 
Pass’Curiste 2020 en cours de validité. 
 

RESTAURATION 
 

Le Comptoir du Malt 
Parc d’Activité du Mont des Bruyères, Saint-Amand-les-Eaux – 
03.27.34.03.40. www.lecomptoirdumalt.fr. Du dimanche au jeudi 
de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h. Vendredi et samedi de 
11h30 à 14h30 et de 18h30 à minuit.  
► Offre curiste : formule curiste à 19€ par personne (menu 
disponible à l’Office de Tourisme). 
 

Auberge du Kursaal 
1278 route de la Fontaine Bouillon, Saint-Amand-les-Eaux – 
03.27.48.89.68. www.lekursaal.com. Lundi, mardi, jeudi,et 
dimanche de 10h30 à 17h, vendredi et samedi de 12h à 16h et de 
19h à 20h30. Fermé le mercredi. Fermeture annuelle du 24 juillet 
au 14 août inclus.  
► Offre curiste : menu du marché à 19€ (au lieu de 21€). 
 

Pasino Partouche  
Chemin de l’Empire, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.19.00. 
Uniquement la Brasserie de 12h à 14h et de 19h à 22h30 (jusque 
23h le week-end). 
► Offre curiste : 20% sur l’addition hors menu. 
 

Café l’Interville 
79 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux – 09.52.14.53.07. Du 
lundi au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h30. Du vendredi 
au dimanche de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h.  
► Offre curiste : un café offert en fin de repas. 

Il était une frite 
81 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux – 09.53.62.26.04. Du 
lundi au vendredi de 8h30 à 20h, le samedi de 9h à 20h et le 
dimanche de 10h à 13h et de 16h à 20h. 
► Offre curiste : café ou boisson chaude pour tout repas pris à 
la brasserie de 12h à 14h du lundi au samedi. 

DIVERS 
 

Contrôle Technique de Thermal 
133 route de Thermal, Saint-Amand-les-Eaux – 03.77.07.01.19. 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Samedi de 8h 
à 12h. En juillet et août fermé le lundi. 
► Offre curiste : Réduction de 5€ TTC sur le contrôle technique. 
 

Majuscule Debienne - librairie 
5 Rue Thiers, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.00.88.  

www.debienne.fr Du lundi au samedi de 9h00 à 12h et de 

14h00 à 18h30.  

► Offre curiste : 5% de remise en librairie et 10% en papeterie.  
 

L’Auditive - audioprothésiste 
5 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux – 09.83.49.47.66. 
www.lauditive.fr Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Fermeture annuelle du 1er au 15 août.  
► Offre curiste : 10% sur les accessoires et bouchons anti-eau.  
 

Schmidt – cuisiniste 
753 route de Lille, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.33.04.27. 

www.cuisines-schmidt.com Du lundi au samedi de 9h00 à 12h 

et de 14h00 à 18h30 

► Offre curiste : Lave-vaisselle à 1€ pour l’achat d’une cuisine 

équipée d’une valeur de 450€ HT.  
 

Aux Bonheurs de Cléanne – Prêt-à-Porter, bijoux, 
accessoires, pâtisserie, produits frais 
4 rue Henri Durre, Hasnon – 06.66.41.34.79. Lundi et mardi de 
14h à 19h. Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Dimanche de 10h30 à 12h.  
► Offre curiste : un café offert pour tout achat. 10% sur le prêt-
à-porter.  

Terrible – prêt-à-porter 
13 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux – 06.30.57.63.39. Du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Fermeture annuelle du 1er au 30 août.  
► Offre curiste : 10% de remise sur tous les achats (hors 
soldes). 
 

LOISIRS, ACTIVITÉS, CULTURE 
 

Le Chemin de Fer à Vapeur de la Scarpe – train 
touristique 
Chemin des Hamaïdes, Saint-Amand-les-Eaux – 07.67.06.50.06. 
www.cfvs59.com. De mai à septembre, consulter le dépliant 
disponible à l’Office de Tourisme.  
► Offre curiste : Réduction de 10% sur les billets, soit 4,50€ par 
adulte et 2,50€ par enfant.  
 

Médiathèque des Encres 
Jardins de la Tour abbatiale, Saint-Amand-les-Eaux – 
03.27.22.49.80. Mardi au samedi de 14h à 18h. 
► Offre curiste : abonnement gratuit 3 semaines (livres, Internet 
et sonothèque).  
 

Au Dragon d’Eau – centre aquatique 
Chemin de l’Empire, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.33.99.00. 
www.dragondeau.fr. Horaires disponibles à l’Office de Tourisme, 
sur l’agenda curiste ou sur le site internet du centre aquatique. 
► Offre curiste : Profitez des tarifs les plus avantageux sur 
présentation de votre Pass’ !!!! 
 

Cin’Amand – cinéma 
2.C E. Leclerc - Le Mont des Bruyères, Saint-Amand-les-Eaux – 
www.cinamand.fr. Hors vacances scolaires, juillet et août, du lundi 
au jeudi de 13h30 à 22h30, vendredi et samedi de 13h30 à 00h30 
et le dimanche de 10h30 à 22h30.  
Durant les vacances scolaires (hors juillet et août) tous les jours 
de 10h30 à 00h30.  
► Offre curiste : 5€ la place 
 

Le petit théâtre de Nivelle – salle de spectacle 
320 rue Paul Dutrieux, Nivelle – 06.09.63.36.90, www.le-petit-
theatre-de-nivelle.fr. Ouverture selon cours et représentations. 
Fermeture annuelle du 1er juillet au 30 septembre.  
► Offre curiste : Tarif réduit 
 

Bikywood – location de vélos 
6 rue du bois de l’abbaye, Odomez – 06.50.54.03.72. Tous les 
jours de 9h à 12h et de 13h à 18h, uniquement sur RDV après 
contact téléphonique.  
► Offre curiste : 10% supplémentaire 
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La Grignotière 
6 rue Jean Jaurès, Raismes – 03.27.36.91.99. www.la-
grignotiere.com. Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30 et de 19h 
à 21h30. Mercredi et dimanche de 12h à 13h30. Samedi de 19h à 
21h30. 
 ► Offre curiste : 25% de réduction sur l’addition (carte/menu et 
boissons, hors formule midi). 
 

Le Bistrot de Paris 
33 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.32.67.07. 
www.lebistrotdeparis.fr.Du mardi au dimanche de 7h30 à 23h. 
Fermeture annuelle du 27 juillet au 10 août. 
► Offre curiste : 10% de remise sur le menu découverte (menu 3 
services). 
 

Restaurant-hôtel Le Forestier 
1648 A route de la Fontaine Bouillon, Saint-Amand-les-Eaux – 
03.27.21.60.00, www.forestierrestaurant.com. Du lundi au vendredi 
de 10h30 à 15h30 et de 18h à 19h30. Samedi de 10h30 à 20h. 
Dimanche de 11h à 20h.  
► Offre curiste : 10% hors plat du jour, formules « express » et 

boissons. Valable en semaine et week-end.  
 

ALIMENTATION 
 

Pâtisserie Boucher - pâtisserie 
10 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.44.97 – 
www.patisseriedelabbatiale.fr. Du mardi au samedi de 7h à 19h et 
le dimanche de 7h à 18h. Fermeture annuelle du 13 juillet au 4 août 
2020. ► Offre curiste : 10% de remise sur les clochettines de 
l’Abbatiale, sur le chocolat au marteau, sur les guimauves et sur les 
moulages chocolat. Formules petit-déjeuner à emporter et formules 
sandwichs le midi.  
 

La Grange du Terroir – produits du terroir 
56 rue Roger Salengro, Hélesmes – 03.27.44.59.27. 
www.lagrangeduterroir.fr Du lundi au mercredi sur rendez-vous. 
Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h. ► Offre curiste : 5% de remise dès 20€ 
d’achats. 

Boulangerie Delbassé 
62 rue de l’Eglise, Rumegies – 03.27.26.71.36. Lundi de 11h30 à 
20h. Mardi et jeudi de 6h30 à 13h et de 15h à 20h. Vendredi et 
samedi de 6h30 à 20h. Dimanche de 6h30 à 18h. Fermeture 
annuelle du 4 au 26 août 2020.  
► Offre curiste : 10% sur le rayon pain et 5% sur les pâtisseries 
et viennoiseries.  

Aux Délices de France – produits du terroir, épicerie fine, 

caviste 
20 rue Henri Durre, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.47.28.56. Mardi 
et mercredi de 14h à 19h, jeudi et vendredi 10h à 12h et de 14h à 
19h. Samedi de 10h à 18h30. ► Offre curiste : -10% sauf 
promotion. 
 

Epicerie M’BIO – spécialisé dans l’agriculture bio 
89 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.19.21.30. Lundi de 
15h à 18h30. Du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h. 
Dimanche de 10h à 12h. Fermeture annuelle les deux premières 
semaines d’août.  
► Offre curiste : -10% sur le ticket à partir de 20€ d’achat. 

Aux Délices de Grand-mère – produits frais, du terroir 
155 rue de la Perdrix, Lecelles – 06.88.27.34.12. Jeudi de 15h à 19h, 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Samedi de 10h à 12h. 
► Offre curiste : 5% de réduction sur les produits laitiers. 

Maison Pollet – boucherie, charcuterie, traiteur 
19 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.55.72. Du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Vendredi et samedi de 
8h30 à 17h45. Fermeture annuelle du 12 juillet au 17 août 2020. 
► Offre curiste : petit cadeau utile offert lors du dernier achat la 3e 
semaine de cure.  
 

HÉBERGEMENT 
 

Hôtel du Pasino 
Rocade Nord, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.20.20. 
www.hotelsaintamand.com. Ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24.  
► Offre curiste : demi-pension pour un séjour de 3 semaines : 
chambre 1 personne, 86€ par nuit ; chambre 2 personnes, 112€ par 
nuit. Comprend : chambre confort, petit déjeuner buffet, dîner : 
entrée + plat du jour ou salade + dessert + eau et café. 
 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
 

Sophrologue Isabelle Rotondaro 
75 rue du Haut Pont, Saint-Amand-les-Eaux – 06.51.81.12.84. Sur 
rendez-vous. 
► Offre curiste : 10€ de réduction sur une séance individuelle (30€ 
au lieu de 40€) / 10€ par personne pour les groupes de 7 personnes 
/ 3 séances de relaxation à 50€. 

Pharmacie Thermale 
13 Place du 11 novembre 1918, Saint-Amand-les-Eaux – 
03.27.48.50.79. www.pharmaciethermale.eu Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h30. Le samedi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 18h. En juillet et août fermé le samedi après-midi.  
► Offre curiste : Remise de 5% sur tous les produits de 
parapharmacie, la lingerie et les maillots de bain, le matériel médical 
non pris en charge par la caisse d’assurance maladie. Hors 
promotion.  

Ambiance et bien-être – Produits de bain et cosmétique 
artisanal au lait d’ânesse frais. 
18 rue du 18 juin, Saint-Amand-les-Eaux – 06.77.85.30.31. Du 
mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi de 10h 
à 18h. ► Offre curiste : 1 savon 100g offert dès 35e d'achats (si 
possible) ou 1 savon 100g offert si achat d'un lait corporek 500ml et 
un pur'anesse. 

Spiruline de l’Amandinois – santé bien être 

242 rue Berthelot, Bruille-Saint Amand – 06.75.18.14.12.  
www.spirulinedelamandinois.fr  
Le vendredi de 16h30 à 18h30. Du lundi au jeudi et le samedi sur 
rendez-vous. 
► Offre curiste : remise à partir de deux sachets achetés ou 
produit offert : savon à la spiruline ou spir mel tonic (dépend du 
nombre de produits achetés). 
 

Pharmacie Well & Well 
18 rue d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.18.88. Du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30. 
► Offre curiste : Remise de 5% sur tous les produits de la 
parapharmacie, phytothérapie, aromathérapie, le matériel 
médical non pris en charge par la caisse d’assurance maladie. 
Hors promotion.  
 

COIFFURE, ESTHETIQUE 
 

Angèle Coiffure 
29bis rue Thiers, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.45.06.26. Du 
mardi au vendredi de 9h à 12 et de 13h à 18h30. Le samedi de 
8h à 18h. 
► Offre curiste : 10% de remise sur toutes les prestations 
coiffures hors produits. 
 

Style And Relax 
11 Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux – 07.85.95.01.71 Mardi 
et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Jeudi de 9h à 18h. 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h. Samedi de 9h à 12h et de 
13h à 18h. 
► Offre curiste : - 20% sur toute la prestation technique ou 
coupe 
 

Salon Lara Briffaut 
1 rue des Anges, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.84.56. Lundi, 
mercredi, jeudi, samedi de 9h à 18h. Vendredi de 9h à 19h. 
► Offre curiste : - 20% sur toute prestation. 
 

PRÊT-À-PORTER, ACCESSOIRES, BIJOUX 
 

Gavroche – maroquinerie, cadeaux 
1 rue Thiers, Saint-Amand-les-Eaux – 03.27.48.00.88. Lundi de 
14h30 à 19h. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
19h.  
► Offre curiste : 10% sur les sacs à main et 5% sur les autres 
articles.  
 

Lulu Bohème  
180 rue de la Croisette, Saint-Amand-les-Eaux – 06.34.96.11.72. 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h.  
► Offre curiste : 10% hors solde ou promotion en cours. 
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